
Randonnée au col du Pourteillou
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10631/randonnee-au-col-du-pourteillou

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Bigorre

Zone : Gavarnie

Objectif : Plateau

Altitude : 1640 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Aucun difficulté sauf le

fait qu'il n'y ait aucune

indication. le début se fait un peu

au hasard si vous n'avez pas de

trace gps.

Informations générales

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été et peu de places

pour les voitures

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Parking du Pont de Saugué ou plus loin à la fin de la route

Itinéraire

La montée au col du Pourteillou n'est pas très bien indiquée. Il y a un panneau au début mais
ensuite il n'y a plus rien. Il faut monter soit en contournant par la gauche soit en montant tout
droit en suivant les lacets pour rejoindre le barrancou des laquettes.
Ensuite le sentier devient plus évident car on voit le col du Pourteillou et on devine par où il faut
passer (le sentier est bien plus visible et il n'y en a qu'un). En cas, de doute il est intéressant de
télécharger le fichier gps ou d'avoir une application qui affiche la carte ign et l'endroit où on se
trouve.
On peut aussi monter au col du Pourteillou en raquettes à neige ou en ski de randonnée mais il
faudra alors prévoir une montée assez difficile sur la dernière portion juste avant le col. La
montée est très raide et exposée et il y a souvent beaucoup de neige à cet endroit.
Vous pouvez consulter le topo pour le ski de randonnée sur ce topoguide : Ski Randonnées II,
Hautes-Pyrénées, Haut-Aragon

Retour

Nous avons fait une boucle en redescendant en faisant le tour par le droite puis en rejoingnant le
parking en traversant les champs.
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